Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt
Lundi à vendredi de 18 h à 20 h - T 06 18 53
Site Internet : www.arcal-mulhouse.com

- 68200 Mulhouse

48 09

E-Mail : sonia.arcal@free.fr

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - F 03 89 53 08 12

T Sonia 06 18 53 48 09

Mercredi 29 août 2018
Le sentier de l’eau
Musée africain
OPTION 1

10 h 15 Rendez-vous sur le pe3t parking situé au bas de l’église de Gunsbach, face au musée africain ou à 9 h 20 sur
le parking d’AUCHAN aﬁn de nous regrouper dans les voitures.
Belle promenade de 4 km avec un dénivelé de 120 m sur un sen3er pédagogique avec des panneaux explica3fs sur
le cycle de l’eau, l’écosystème, l’arbre et l’eau, le moulin de Gunsbach.

OPTION 2

12 h Rendez-vous sur le parking de Gunsbach. Ensemble, nous nous rendrons à l’ancien presbytère, où vivait la
famille Schweitzer quand le père d’Albert était pasteur. Nous déjeunerons dans ce lieu de rencontre où Albert
Schweitzer a grandi.
Après le déjeuner, nous visiterons le pe3t musée africain situé dans l’ancienne salle de classe d’Albert Schweitzer.
L’alsacienne Emma Haussknecht, collaboratrice ﬁdèle et engagée, a rassemblé au cours d’un périple médical au
Gabon, une collec3on excep3onnelle d’objets d’art.
Notre guide lors de la visite de la maison de cet homme remarquable, Monsieur Alain, enfant du village ayant côtoyé
l’illustre personnage durant son enfance, nous commentera ceYe exposi3on et évoquera ses souvenirs avec passion.

…………

Inscrip/on chez Sonia pour le 20 AOÛT …………
GUNSBACH

M. et/ou Mme ……………………………………………………… par3cipera(ront) à la sor3e
❒ OPTION 1

35 € X ……….. = …………………… €

❒ OPTION 2

35 € X ……….. = …………………… €

❒ JE SOUHAITE ROULER AVEC DES AMIS
❒ Je remets le chèque, libellé à l’ordre de ARCAL, le jour de la sor3e
N’oubliez pas de prévenir si vous deviez annuler votre réserva4on. Merci

